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Fonds d’immobilier mondial Signature 9,3 17,0 8,3 7,1 7,9 7,1
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SOMMAIRE DU RENDEMENT

Le Fonds d’immobilier mondial Signature (Série F) a enregistré un rendement de 4,1 % net des frais pour le mois d’avril 2021.

LES TITRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT

American Homes 4 Rent, Prologis, et Alexandria ont été les contributeurs individuels les plus importants au rendement du fonds en avril.

LES TITRES QUI ONT NUI AU RENDEMENT

Sunac, Chindata, Switch Inc., et CTP ont été les principaux freins au rendement du Fonds en avril.

COMMENTAIRES SUR LE MARCHÉ ET ACTIVITÉ DU PORTEFEUILLE

Les marchés boursiers ont poursuivi leur progression en avril, dans un contexte similaire à celui des deux derniers mois, à savoir l’accélération 
du déploiement des vaccins et la poursuite des mesures de relance budgétaire. Jusqu’à présent, les bénéfices du premier trimestre ont 
également été généralement favorables au marché. Le S&P 500 indice a gagné 5,34 % pendant le mois d’avril, tandis que l’indice composé 
S&P/TSX a enregistré une hausse de 2,89 %. Les FPI ont également connu un bon mois, et une fois de plus, la vigueur a été générale à tous les 
sous-secteurs. Aux États-Unis, l’entreposage libre-service a été le chef de file, grâce aux bénéfices très solides réalisés au premier trimestre 
par les sociétés qui ont publié leurs résultats. En termes de dollars canadiens pour le mois d’avril, l’indice FTSE/EPRA NAREIT Developed Total 
Return a enregistré un rendement de 4,18 %, l’indice MSCI US REIT a enregistré un rendement de 5,59 %, tandis que l’indice S&P/TSX Capped 
REIT a enregistré une augmentation de 4,64 %. Les rendements obligataires ont interrompu leur récente ascension. Le rendement du Trésor 
américain à 10 ans a terminé en baisse de 11 pb à 1,63 %, tandis que le rendement canadien à 10 ans a légèrement baissé, de 1 pb, à 1,55 %.  

Au cours du mois, le fonds a ajouté au portefeuille une FPI résidentielle allemande, LEG Immobilien, et a réduit quelques FPI résidentielles 
américaines, Camden, Equity Residential et Avalon  Bay pour financer cet achat. Le fonds a également vendu une société de services 
immobiliers chinoise, Shimao. Les 10 principaux titres du Fonds au 30 avril comprennent Tricon Residential, Prologis, American Homes 4 Rent, 
Americold, Alexandria, Interrent, Equinix, ESR Cayman, American Tower et Brookfield Asset Management. Collectivement, les 10 principaux 
titres représentent environ ~42 % du fonds.

Le premier mois du deuxième trimestre a été très actif. De grandes transactions, y compris des fusions et acquisitions, des changements 
réglementaires importants, des améliorations dans le déploiement des vaccins, et le début des bénéfices du premier trimestre ont tous 
marqué la période.



Transactions sur les propriétés

Sur le front des transactions, suite à l’activité du début de l’année (notamment la proposition d’acquisition de Brookfield Properties 
par Brookfield Asset Management, une offre non sollicitée de capital-investissement pour Columbia Property Trust, et une offre 
hostile pour Australian Unity Healthcare par Northwest Healthcare Properties FPI), plusieurs transactions de fusions et acquisitions 
ont été annoncées, ainsi qu’un certain nombre de grandes transactions immobilières stratégiques. En matière de fusions et 
acquisitions, une union a été proposée entre les FPI de centres commerciaux Kimco et Weingarten Realty Investors, ainsi qu’une 
combinaison entre les FPI « triple net » Realty Income Corp et VEREIT. De l’autre côté de l’Atlantique, Starwood a annoncé une offre 
publique d’achat pour Invesco Office J-REIT, qui, si elle aboutit, serait la première FPI japonaise à être privatisée. Plusieurs autres 
transactions importantes ont eu lieu en avril, avec Public Storage qui a déployé son bilan dans ezStorage pour 1,8 milliard de dollars 
américains, et ESR  Cayman (en collaboration avec le fonds souverain singapourien GIC) qui a accepté d’acquérir le portefeuille 
Milestone Logistics de Blackstone pour 3,8 milliards de dollars australiens. Ces transactions soulignent la soif constante de propriétés 
et l’importance de la taille.

D’abord on prend Manhattan, ensuite on prend Berlin

Aux États-Unis, le 28 avril, le président Joe Biden a annoncé le projet intitulé American Families Plan, d’une valeur de 1,8 billion 
de dollars américains. Sans entrer dans les détails de ce plan ambitieux, un aspect spécifique à l’immobilier concerne la fin du 
report d’impôt pour les échanges en nature de l’article 1031 pour les gains supérieurs à 500 000 $ US. La proposition éliminerait 
essentiellement le report des gains en capital provenant des transactions immobilières. On pense généralement que si les transactions 
de l’article 1031 représentent entre 5 et 10 % des activités annuelles de transaction, les FPI sont des utilisatrices relativement peu 
fréquentes de l’exemption, de sorte que l’impact semble être minime à l’heure actuelle. On pense que la proposition de Biden doit 
encore relever de nombreux défis avant de devenir une loi, et étant donné que l’indice MSCI U.S. REIT a continué à se négocier près 
de ses sommets après l’annonce, il semble que les risques liés aux échanges en lien avec le 1031 soient ignorés pour le moment. De 
l’autre côté de l’Atlantique, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a jugé inconstitutionnel le gel des loyers à Berlin. Cette 
décision est importante, car elle confirme le fait que les loyers des logements multifamiliaux ne peuvent être réglementés qu’au 
niveau fédéral, et que les régions locales ne peuvent pas appliquer leur propre ensemble de règles – ce qui est positif, étant donné 
que d’autres régions du pays auraient pu chercher à utiliser le gel des loyers de Berlin comme modèle. Nous nous attendons à ce 
que le bruit politique reste élevé, mais nous demeurons constructifs à l’égard des propriétaires résidentiels allemands et, bien que 
la société ne soit pas exposée à Berlin, comme nous l’avons mentionné, nous avons ajouté LEG Immobilien SE au cours du mois en 
raison de ses solides fondamentaux dans ses marchés.

Une dose de stimulation pour les FPI

L’immobilier a été largement considéré comme faisant partie du commerce mondial de la «  reprise  ». Avec la fermeture des 
détaillants, le travail à domicile des employés et l’apprentissage en ligne des étudiants, de nombreuses facettes de l’immobilier ont 
connu des difficultés de fonctionnement avec l’apparition de la COVID-19. À l’instar des marchés en général, depuis l’annonce par 
Pfizer de son vaccin, les FPI ont connu une reprise remarquable, les segments les plus durement touchés affichant les gains les plus 
impressionnants. En date du 2 mai, au sein du G7, le Royaume-Uni est le chef de file de l’effort de vaccination, plus de 50 % de sa 
population ayant reçu au moins une dose. Les États-Unis ne sont pas loin derrière, avec environ 44 %, et malgré un démarrage lent, 
les taux de vaccination canadiens ont augmenté pour atteindre plus d’un tiers de la population. Dans le même temps, l’évolution 
nette des cas quotidiens a également commencé à plafonner, ce qui devrait être de bon augure pour les plans de réouverture futurs. 
Par exemple, de nombreuses restrictions ont été levées en avril à Londres et la réouverture complète de New York est prévue pour 
le 1er juillet. Nous resterons optimistes quant à la reprise jusqu’à ce que nous ayons une raison solide de croire le contraire.



RENDEMENT TOTAL DU SOUS-SECTEUR IMMOBILIER AMÉRICAIN FTSE EPRA/NAREIT : DU 6 NOVEMBRE 2020 AU 30 AVRIL 2021
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Source : Bloomberg et Gestion mondiale d’actifs CI.

Bon départ pour la saison des bénéfices

Les sociétés immobilières ont commencé à publier leurs résultats du premier trimestre en avril et, dans l’ensemble, ceux-ci ont eu tendance 
à atteindre ou à dépasser les estimations, un certain nombre de sous-secteurs fournissant des prévisions de bénéfices plus élevées. Fidèle à 
son habitude, Prologis a donné le coup d’envoi de la saison des bénéfices pour les sociétés immobilières américaines le 19 avril, et a une fois 
de plus affiché de très bons résultats. Les bénéfices ont dépassé les attentes et la société a relevé ses prévisions au bénéfice d’exploitation 
net des magasins comparables (+75 pb) et les fonds d’exploitation (+1,5 %) pour le reste de l’année. Les résultats démontrent la résilience de la 
demande industrielle tout au long de la pandémie, avec des loyers en hausse, un taux d’occupation stable et une nouvelle compression du taux 
de capitalisation. Duke Realty, une autre FPI industrielle détenue par le fonds, a également publié des résultats qui ont permis de revoir à la 
hausse les prévisions annuelles.  

Dans le secteur résidentiel, pour ce qui est des logements multifamiliaux, les marchés les plus touchés ont montré des signes de stabilisation, 
et les taux d’occupation sont prêts à regagner une grande partie du terrain perdu pendant la pandémie. Les concessions devraient finir par 
disparaître, ce qui devrait mener à une nouvelle amélioration des revenus, suggérant une reprise continue des fondamentaux des appartements 
tout au long de 2021. Camden Property Trust est notre pondération la plus importante parmi les FPI d’appartements américains qui ont publié 
leurs résultats jusqu’à présent, et la FPI a publié des résultats légèrement supérieurs aux attentes, mais plus important encore, elle a augmenté 
ses prévisions de fonds provenant de l’exploitation (FPE) de 1,8 % grâce à des fondamentaux toujours solides dans la Sun Belt américaine. Les 
deux FPI de communautés de maisons préfabriquées (MHC) (qui possèdent des communautés de maisons préfabriquées, des aires de véhicules 
récréatifs et des marinas) appartenant au fonds ont également publié leurs résultats. Equity Lifestyle Properties a publié des résultats supérieurs 
aux prévisions grâce à des revenus plus élevés, une augmentation des prévisions pour l’année 2021 et des acquisitions totalisant 304 millions 
de dollars US pour le trimestre, dont 262 millions de dollars US pour environ 4 000 emplacements de marina. Sun Communities exerce une 
activité similaire à celle d’Equity Lifestyle et a réalisé l’année dernière une importante acquisition de marinas, avec l’achat de Safe Harbor. Sun 
a également publié d’excellents résultats, les FPE dépassant le consensus de près de 7 %, et a revu ses prévisions à la hausse pour refléter une 
croissance attendue de 18 % d’une année sur l’autre grâce à de fortes réservations de véhicules récréatifs (qui s’avèrent être un excellent moyen 
de voyager tout en maintenant la distanciation sociale).

Dans le secteur des bureaux, les résultats publiés sont plus variés. Alexandria, propriétaire de bureaux spécialisés dans les sciences de la vie, a 
affiché des résultats supérieurs aux estimations et a revu ses prévisions à la hausse en raison d’une croissance organique plus forte que prévu. Le 
marché des sciences de la vie reste très solide, avec des locations actives et des marges de renouvellement saines. Dans le segment des bureaux 
traditionnels, les résultats d’exploitation continuent d’être difficiles, mais les commentaires concernant l’activité accrue des visites (un indicateur 
avancé des volumes de location) suggèrent que le second semestre de l’année pourrait voir une stabilisation des niveaux d’occupation. À part 
Alexandria, notre plus grand poids dans le secteur des bureaux est Allied Properties, et la société a publié des résultats conformes aux attentes 
et a réaffirmé ses prévisions pour 2021, avec un ton optimiste sur l’activité de location future dans son portefeuille de bureaux et ses propriétés 
de centres de données. Pour le moment, nous restons prudents à l’égard de certaines FPI de bureaux plus traditionnelles.



Un domaine important pour le fonds est celui des noms d’infrastructures numériques dans les sous-secteurs des centres de données et 
des tours.  Le plus important est Equinix, le plus grand FPI de centres de données au monde. Equinix a publié des résultats supérieurs aux 
attentes, et les prévisions d’exploitation suggéraient que les bénéfices étaient sur le point de dépasser les indications précédentes, mais 
des vents contraires liés aux devises ont fait obstacle à cette évolution. La demande serait plus forte que jamais, car la pression exercée sur 
les entreprises pour qu’elles se numérisent pendant la pandémie ne semble montrer aucun signe de ralentissement. Le FPI a enregistré son 
meilleur chiffre d’affaires au premier trimestre de son histoire, et le deuxième meilleur trimestre de son histoire. American Tower a également 
publié des résultats supérieurs aux estimations et a légèrement relevé ses prévisions annuelles. L’infrastructure numérique continue d’offrir 
une croissance forte, visible et hautement contractuelle des bénéfices.

PERSPECTIVE DU MARCHÉ

Aux États-Unis, après avoir sous-performé l’indice de référence général au début du mois de mars, les FPI se sont redressées et ont surperformé 
jusqu’à la fin du mois d’avril de près de 600 pb sur la base du rendement total. Cette dynamique s’est manifestée dans d’autres régions du 
monde. Par exemple, l’indice S&P/TSX Capped REIT a surpassé l’indice composé S&P/TSX de 367 pb, et l’indice FTSE EPRA/NAREIT a surpassé 
l’indice FTSE100 de 228 pb. Alors que la réouverture se poursuit, et malgré des taux d’intérêt plus élevés, la croissance économique devrait 
soutenir les fondamentaux de l’immobilier, et des locataires en meilleure santé financière devraient inspirer une plus grande confiance dans 
les flux de trésorerie et soutenir les taux de capitalisation et les évaluations immobilières. Alors que les valorisations ne sont plus à des 
niveaux d’aubaine, la croissance des bénéfices semble s’infléchir positivement, les rendements des distributions sont encore attrayants dans 
le contexte des taux obligataires, et il reste encore des poches de valeur dans lesquelles investir.

Pour plus d’information, veuillez visiter ci.com.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ IMPORTANTS  

Les investissements dans un fonds commun de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de 
rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des 
rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, 
de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas 
garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
Ce document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil personnel, juridique, comptable, fiscal ou d’investissement, ni être interprété comme une approbation ou 
recommandation d’une entité ou d’une valeur mobilière discutée. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Les conditions 
du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document. Tous les graphiques et illustrations figurant dans le présent document sont fournis à titre indicatif seulement. 
Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des résultats d’investissement. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels, le cas échéant, au sujet d’un investissement précis. Les 
investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement.  
Les opinions formulées dans ce document sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être utilisées ni interprétées comme un conseil d’investissement ni comme un signe d’approbation ou une 
recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.
L’auteur et/ou un membre de la famille immédiate de celui-ci pourrait détenir les titres spécifiques commentés dans ce document.  Toute opinion ou information fournie n’engage que l’auteur et ne doit pas être 
interprétée comme des conseils d’investissement ou comme une approbation ou une recommandation à l’égard d’entités ou de titres commentés ou fournis par Gestion mondiale d’actifs CI.
Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; Gestion mondiale d’actifs CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont 
exacts. Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document.
Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé prospectif tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou 
d’événements futurs ou s’y rapportant, ainsi que tout énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », « entendre », « croire », « estimer », « évaluer », « être possible » ou « être 
d’avis » ou tout autre mot ou expression similaire. Les énoncés prospectifs qui ne constituent pas des faits historiques sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les résultats ou événements qui 
surviendront pourraient être donc substantiellement différents des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses 
hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus aux présentes soient fondés sur des hypothèses que Gestion mondiale d’actifs CI et le gestionnaire de portefeuille considèrent comme raisonnables, ni Gestion 
mondiale d’actifs CI ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront conformes à ces déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés prospectifs 
avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance excessive. La société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs 
ou de tout autre facteur qui pourrait influer sur ces renseignements et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige.
Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc. 
© CI Investments Inc. 2021. Tous droits réservés.
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